
Créez une expérience 
imp’actante au sein de 
votre organisation

’
« Quand vous jouez une note, seule la suivante permettra de dire si elle était juste ou fausse » Miles Davis



Vous êtes dirigeant, DRH, manager ou en transition dans votre carrière,

Imp’act répond à vos besoins :

• Parcours unique - Individuel ou Collectif - Flash à Premium

• Dispositif co-construit selon l’alignement « Contexte - Stratégie - Posture »

• Impacts et marges de progrès partagés au fil de l’eau

Vous êtes dirigeant, DRH, manager ou en transition dans votre carrière,

Les5+
d’Imp’Act

+ Légitime 15 ans d’expérience en entreprise et consultant depuis 2017

+ Efficient Le binôme client / consultant, en posture guide / accompagnateur

+ Rentable      Retour sur investissement établi avant et mesuré après toute intervention

+ Durable       Suivi post mission systématique

+ Réactif           Retour en moins de 5 heures par téléphone / sous 5 jours en visite sur site
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Identification des besoins, 
du contexte et des enjeux

Un accompagnement  
sur mesure
La mobilisation des 
parties prenantes

PENDANT
INDIVIDUEL

Donner du sens et des raisons d’agir 
en changeant de perspective

Améliorer la performance des
coachés en révélant leur potentiel
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Théoriser la pratique et pratiquer la 
théorie en Management & Organisation

Des collaborateurs et managers 
proactifs, autonomes et communicants
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Mesure des impacts
Retour d’expérience

Satisfaction client
Traitement des points de 
vigilance et durabilité des 
changements initiés

Identification des besoins, 
du contexte et des enjeux

Un accompagnement  

Améliorer la performance des
coachés en révélant leur potentiel
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Théoriser la pratique et pratiquer la 
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Mesure des impacts
Retour d’expérience

Satisfaction client
Traitement des points de 
vigilance et durabilité des 
changements initiés

Un accompagnement en3Temps
Objectifs
Impacts

règles d’or 
L’organisation, un organisme vivant
Une gestion des talents inclusive
L’incertitude, source de créativité et d’opportunités
Considérer le sentiment de précarité dans un contexte de changement
Les vertus de l’échec

5 pivots de mon approche
expérimentale et théorique



Ingénierie en développement local, sociologie des organisations
Master en gestion des entreprises pour cadres dirigeants
Green Belt Lean Six Sigma - Amélioration continue

Votre accompagnateur

Mes références

Consultant depuis 2017
Mon ADN : Curiosité - Empathie - Humilité - Carpe Diem - Résilience

15 années d’expérience en entreprise en France et à l’étranger
comme chargé de projet, DRH (titulaire, mentor) et Directeur du 
développement organisationnel Retours d’expérience

client disponible sur

« Cédric a su s'adapter et intégrer dans le contenu de la 
formation, les enjeux propres à Cadres en Mission. Je 
recommande vivement Cédric pour des formations 
individuelles ou en groupe ».
Charlène Marcone - Directrice régionale Rhône-Alpes 
et PACA

« Il a su fédérer autour de son travail et avoir une réelle 
implication de l'ensemble des collaborateurs. Après sa 
mission, nous pouvons mesurer l'efficacité de son travail 
par l'amélioration de l'organisation et une meilleure 
répartition des missions de chacun ».
Nicolas Alexanko - Fondateur de la Financière des Alpes

www.institutdelasociodynamique.com
Membre de l’ISD

www.institutdelasociodynamique.com
Membre de l’ISD

Cédric Henon
cedric.henon@imp-act.eu
06 75 37 59 24

https://fr.linkedin.com/in/cedric-henon

